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(§4) Revetement de sol du type carrelage et precede de fabrication d'une dalle de revetement.

f)

Chaque dalle rectangulaire (1, 2) comprend un corps

4) borde sur ses quatre cfltes par des profiles d'assem-
ge (5, 6). La liaison mecanique de deux dalles est obte-

nue grace a des nervures longitudinales (11, 12, 11a, 12a)

appartenant a un profile de I'une d'elles venant s'enclique-

ter dans une rainure (17, 17a) d'un profile de I'autre dalle.
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Revetement de sol du tvna carrelaae et procede de fabrication

d'une dalle de revetement

5

L ' invention concerne un revetement de sol du type carrelage

comprenant une multiplicity de dalles de forme generale

rectangulaire juxtaposees de facon bidirectionnelle sur un

support sensiblement plan et horizontal.

10

Pour la realisation d'un tel revetement, des dalles ou

carreaux, formees d'un seul bloc en materiau de carrelage,

sont habituellement collees par toute leur surface sur un

support rigide tel qu'une chape de beton au moyen d'une colle

15 speciale ou ciment a prise lente. Les joints entre carreaux

sont ensuite realises au moyen d'un materiau de joint a

l'etat pateux qu'il faut egalement laisser durcir.

Ce processus long rend le sol inutilisable pendant plusieurs

20 jours et se prSte done mal a 1 ' amenagement de locaux habites.

De plus, la necessite d'un support horizontal rigide et

continu interdit la pose dite flottante ainsi que le passage

de cables ou de canalisations immediatement au-dessous du

25 revetement de sol, que permettent au contraire d'autres types

de revetements tels que les planchers.

Le but de 1' invention est de s'affranchir de ces limitations,

tout en conservant 1' aspect general du carrelage et ses

30 caracteristiques d'emploi, notamment en ce qui concerne

l'entretien.

L' invention vise notamment un revetement de sol du genre

defini en introduction, et prevoit que deux dalles voisines

35 sont immobilisees mutuellement par encliquetage par l'inter-

mediaire d'au moins un profile s'etendant le long des bords

adjacents des deux dalles.
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D'autres caracteristiques , complementaires ou alternatives,

du revetement de sol selon 1' invention sont enoncees ci-

apres :

5 - II comprend des moyens mecaniques de fixation au sol des

profiles

.

- Les bords adjacents de deux dalles voisines cooperent par

encliquetage avec un meme profile.

10

- Chaque dalle est monobloc.

- Chaque dalle comprend un corps continu en materiau de

carrelage, horde sur les quatre cotes par des profiles dont

15 chacun presente au moins une saillie et/ou un creux longitu-

dinal propre a cooperer par encliquetage avec un creux et/ou

une saillie longitudinal d'un profile d'une dalle adjacente.

- Chaque saillie d' encliquetage comprend deux nervures

20 longitudinales disposees l'une au-dessus de 1' autre et

separees mutuellement par un intervalle leur permettant de

flechir l'une vers 1' autre, et munies de moyens d'accrochage

sur leurs faces mutuellement opposees, et chaque creux

d' encliquetage est constitue par une rainure dont les deux

25 faces opposees sont munies de moyens d'accrochage propres a

cooperer avec les moyens d'accrochage de la saillie conjuguee

de facon a interdire un ecartement des deux dalles correspon-

dantes

.

30 - Chaque profile presente une saillie d' encliquetage et un

creux d' encliquetage disposes l'un au-dessus de 1' autre.

- Les profiles bordant les quatre c6tes d'une dalle appar-

tiennent a une piece monobloc et forment un cadre.

35

- Ladite piece monobloc a la forme d'une cuvette munie d'un

fond, cette cuvette etant remplie par le corps.
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- Les profiles bordant les quatre c6tes d'une dalle sont des

troncons de profile ancres dans le corps.

- Le corps des dalles recouvre la face superieure des

5 profiles de facon a former un carrelage sans joints appa-

rents

.

- Les profiles de deux dalles adjacentes cooperent par

encliquetage avec deux faces opposees d'un profile interme-

10 diaire, lesdites faces presentant a cet effet des saillies

et/ou creux conjugues des cfeux et/ou saillies des profiles

des dalles.

- II comprend une premiere serie de profiles ou de profiles

15 intermediaires allonges dans une premiere direction, chacun

sur une longueur suffisante pour que chacun de ses cStes

coopere avec plusieurs dalles alignees dans ladite premiere

direction, et une seconde serie de profiles ou de profiles

intermediaires allonges dans une seconde direction perpendi-

20 culaire a la premiere, chacun entre deux profiles voisins de

la premiere serie de facon que chacun de ses c6tes coopere

avec une seule dalle.

- II est pose directement et librement sur une couche de

25 materiau isolant thermique et/ou acoustique.

L' invention a egalement pour objet une dalle de carrelage

propre a faire partie d'un revetement tel que defini ci-

dessus, presentant sur chacun de ses quatre c6tes des moyens

30 permettant sa cooperation par encliquetage avec un profile

s'etendant le long de ce c6te.

L' invention vise enfin un procede de fabrication d'un telle

dalle, dans lequel on place le corps preforme dans un moule

35 et on realise le cadre par surmoulage de matiere plastique

sur le corps.
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Dans une autre forme de realisation du procede selon 1
' inven-

tion, on place les troncons de profile dans un moule et on
realise le corps par surmoulage du materiau de carrelage.

5 D'autres caracteristiques et avantages de 1' invention
apparaitront a l'examen de la description detaillee ci-apr6s,

et des dessins annexes, sur lesquels les figures 1 et 2 sont
des vues partielles en coupe montrant la liaison mutuelle de

deux dalles voisines dans deux modes de realisation du
10 revitement de sol selon 1' invention.

La figure 1 montre partiellement deux dalles de revetement de

sol 1 et 2, de forme generale rectangulaire . Chacune de ces

dalles comprend un corps 3, 4 en un materiau de carrelage

15 notamment a base de ciment ou de resine, et pouvant incorpo-

rer une ceramique ou du gres, et quatre profiles en une

matiere plastique telle que le chlorure de polyvinyle

s'etendant respectivement le long des quatre c6tes de sa

forme rectangulaire. On voit sur la figure un profile 5 de la

20 dalle 1 et un profile 6 de la dalle 2, ces deux profiles

s'etendant selon une direction longitudinale perpendiculaire

au plan de la figure.

Le profile 5 comprend une embase 7 sous forme d'une bande

25 dont la largeur correspond a la hauteur (ou epaisseur) de la

dalle. Une ailette d'ancrage horizontale 8 s'etend a partir

de 1' embase vers l'interieur du corps 3, sensiblement a

mi-hauteur de la dalle, et se termine par une partie renflee

9 assurant une parfaite solidarisation du corps et du

30 profile. L' embase 7 presente a 1' oppose de 1' ailette 8 une

face plane verticale 10 a partir de laquelle font saillie

trois nervures longitudinales 11, 12 et 13. La nervure 11 est.

situee dans la partie inferieure du profile, a une certaine

distance au-dessus de la face inferieure horizontale 14 de

35 1 ' embase 7. La nervure 12 est situee au-dessus de la nervure

11 et separee de celle-ci par un intervalle 15. Enfin, la

nervure 13, situee au-dessus des deux precedentes, vient en

affleurement de la face superieure horizontale 16 de 1' embase

7. Les nervures 12 et 13 definissent entre elles une rainure
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longitudinale 17. La face inferieure 18 de la nervure 11, la

face superieure 19 de la nervure 12 et la face inferieure 20

de la nervure 13 presentent des profils en dents de scie, les

faces 18 et 20 etant symetriques de la face 19 par rapport a

5 des plans horizontaux respectifs 21 et 22, et le plan

horizontal moyen de la face 19 etant sensiblement a mi-hau-

teur de la dalle.

Le profile 6 de la dalle 2 est identique au profile 5 qui

10 vient d'etre decrit, ses elements constitutifs etant designes

par les memes numeros de reference que ceux du profile 5,

suivis de la lettre a. Dans la position relative des dalles

illustree sur la figure, le profile 6 se deduit du profile 5

par une symetrie autour d'un axe perpendiculaire a la figure.

15 Les nervures 11a, 12a et 13a sont done disposees dans cet

ordre de haut en bas. Les positions en hauteur des trois

nervures de chaque profile et leur forme geometrique sont

telles que les nervures 11a et 12a peuvent penetrer dans la

rainure 17 et les nervures 11 et 12 dans la rainure 17a, par

20 un mouvement relatif des deux dalles en direction 1'une de

1' autre, les faces en dents de scie 18a, 19a et 20a cooperant

respectivement avec les faces en dents de scie 20, 19 et 18

pour realiser un accrochage empechant l'ecartement mutuel des

deux dalles. Les intervalles 15 et 15a permettent aux

25 nervures 11 et 12 et aux nervures 11a et 12a de flechir

elastiquement l'une vers 1' autre, lors du mouvement d' intro-

duction dans les rainures 17 et 17a. Ces nervures s'ecartent

de nouveau l'une de 1' autre apres le franchissement mutuel

des aretes de leurs surfaces en dents de scie et de celles

30 correspondantes des rainures pour realiser une liaison par

encliquetage. Dans la position assemblee, les cretes des

nervures de chaque profile viennent au contact, ou au

voisinage immediat, de la face 10, 10a de l'embase de 1' autre

profile, et les faces horizontales superieure 14a et infe-

35 rieure 16a du profile 6 viennent en affleurement respective-

ment des faces superieure 16 et inferieure 14 du profile 5.

Dans l'exemple illustre, les faces superieures et inferieures

des corps 3, 4 des dalles viennent egalement en affleurement

des faces superieures et inferieures des profiles, de sorte
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que le revetement obtenu par 1* assemblage d'une multiplicity

de dalles presente des faces superieure et inferieure planes

horizontales sensiblement continues. En variante, les faces

superieures des profiles pourraient etre legerement en

5 retrait par rapport aux faces superieures des corps pour

simuler un joint de carrelage traditionnel. Le corps pourrait

egalement recouvrir les faces superieures des profiles de

facon a dissimuler les joints du revetement.

10 Le revetement peut etre compose de dalles toutes identiques,

deux cotes adjacents de chague dalle etant munis de profiles

orientes comme le profile 5 et les deux autres de profiles

orientes comme le profile 6.

15 Les profiles 5 et 6 peuvent s'encliqueter non pas directement

I'un sur 1' autre, mais chacun sur l'une des faces opposees

d'un profile intermediaire , celles-ci presentant des saillies

et/ou creux conjugues des creux et/ou saillies des profiles

5 et 6. Les couleurs de ces profiles intermediaires peuvent

20 §tre choisies de facon a procurer un effet decoratif, ou a

former des reperes visuels sur le sol.

Les quatre profiles d'une dalle peuvent etre des trongons

d'un profile de grande longueur, par exemple extrude,

25 decoupes et assembles en onglet. Ces quatre troncons peuvent

etre disposes dans un moule qui est ensuite rempli d'un

materiau propre a former, apres durcissement, le corps de la

dalle, les ailettes 8 des profiles etant enrobees dans le

materiau durci pour assurer la cohesion de 1' ensemble.

30

Les quatre trongons peuvent aussi etre colles a un corps

preforme, par exemple un carreau classique dans lequel on a

menage une rainure peripherique pour loger les ailettes qui

peuvent alors ne pas comporter le renflement 9.

35

En variante, les quatre profiles peuvent former un cadre

monobloc obtenu par exemple par moulage, et plus particulie-

rement par surmoulage sur le corps preforme. Pour simplifier

la fabrication du corps, I'ailette 8 peut alors etre disposee
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en affleurement de la face inferieure 14 du profile, plutot

qu'a mi-hauteur de la dalle. Les ailettes des quatre profiles

peuvent en outre etre reunies en un fond continu constituant

avec le cadre une piece en forme de cuvette.

5

La figure 2 montre deux dalles monobloc 31 et 32 en materiau

de carrelage, et un profile independant 33 destine a 1' assem-

blage mutuel de ces dalles. Le profile 33 est forme d'une ame

verticale 34 et de deux ailes horizontales 35 et 36, respec-

10 tivement inferieure et superieure, symetriques par rapport au

plan moyen de l'ame. La face inferieure 37 de l'aile 35 et la

face superieure 38 de l'aile 36 sont sensiblement planes et

horizontales, leur distance, qui definit la hauteur du

profile, etant egale a la hauteur des dalles 31 et 32. La

15 dalle 31 presente un bord lateral 39 sensiblement plan et

vertical, destine a venir sensiblement en contact avec une

face plane et verticale 40 de l'ame 34 du profile, et des

feuillures 41 et 42 sont menagees au niveau des ar§tes

raccordant la face 39 aux faces inferieure et superieure

20 respectivement de la dalle. Ces feuillures ont des formes

conjuguees de celles des demi-ailes des profiles faisant

saillie par rapport a la face 40, de fagon a pouvoir loger

celles-ci. De plus, ces formes conjuguees sont dessinees de

facon a. assurer une liaison mutuelle par encliquetage de la

25 dalle et du profile. Ainsi, dans l'exemple illustre, une

nervure longitudinale 43 fait saillie au-dessus de la face

superieure horizontale de l'aile 35, de chaque cote de l'ame

34, tandis que l'aile 36 presente, egalement de chaque cote

de l'ame, une face inferieure oblique, son epaisseur crois-

30 sant de l'ame vers l'exterieur, et le diedre aigu de l'aile

36 (ou du corps) etant coupe par un chanfrein 44 pour

faciliter 1' assemblage. La dalle 32 est representee deja

assemblee au profile 33, du cdte oppose a la face 40.

35 Ici encore, grace a 1
' affleurement des faces superieures et

inferieures planes et horizontales des dalles et des profi-

les, 1' ensemble du rev§tement presente une face superieure et

une face inferieure sensiblement plane, horizontale et

continue. Un decalage en hauteur des faces superieures des
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profiles par rapport a celles des dalles peut au contraire

etre prevu.

Les dalles composant le revetement peuvent etre toutes

identiques, et tous les profiles peuvent avoir la meme

section transversale . Avantageusement , le revetement comporte

des profiles de grande longueur s'etendant dans une premiere

direction et cooperant de chague cote avec plusieurs dalles

alignees dans leur direction longitudinale, et des profiles

courts s'etendant dans une seconde direction, perpendiculaire

a la premiere, chacun entre deux profiles longs et venant par

consequent en contact, sur chacun de ses c6tes, avec une

seule dalle. Les profiles longs sont par exemple disponibles

dans des longueurs de 2 a 2,50 metres, et disposes bout a

bout et/ou decoupes en fonction de la dimension du local a

carreler. Les profiles courts peuvent §tre prefabriques a des

longueurs adaptees a la taille des dalles.

Dans chacun des deux modes de realisation decrits, l'assem-

20 blage mecanique des dalles peut etre complete par un collage

au moyen de points de colle disposes sur les faces de celles-

ci et/ou des profiles venant en contact mutuel. II est

egalement possible de fixer les dalles ou les profiles au sol

par des points de colle, ou par des moyens mecaniques, par

25 exemple par des languettes metalliques minces interposees

entre les nervures 11 et 13a, ou entre I'aile 35 et la

feuillure 41, et rabattues sur le sol pour y etre fixees a

l'aide d'une vis, ou encore par des vis traversant la nervure

13a ou I'aile 35. Une telle fixation au sol est cependant

30 facultative, et n'est meme pas souhaitable lorsqu'on desire

de bonne performances acoustiques, 1
' immobilisation du

revetement dans son ensemble etant generalement assuree par

son poids et par sa grande surface de contact avec le

support

.

35

Le remplacement des joints de carrelage traditionnels, sujets

a fissuration, par un assemblage mecanique permet de s'af-

franchir d'une surface de support ferme et continue, et par

consequent de realiser sans inconvenient une pose flottante,

10
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et/ou sur des supports evides pour le passage de cables et de

conduites. En particulier, on obtient de tres bons resultats

acoustiques en posant librement le revetement selon 1
' inven-

tion sur un support du type fibre de bois. Un isolant

5 thermique incompressible tel que polystyrene haute densite ou

extrude utilise comme support fournit une chape seche ne

necessitant pas la coulee d'une couche de beton.
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1 . Revitement de sol du type carrelage comprenant une

multiplicite de dalles (1, 2) de forme generale rectangulaire

5 juxtaposees de facon bidirectionnelle sur un support sensi-

blement plan et horizontal, caracterise en ce que deux dalles

voisines sont immobilisees mutuellement par encliquetage par

1' intermediaire d'au moins un profile (5,6) s'etendant le

long des bords adjacents des deux dalles.

10

2. Revetement selon la revendication 1, caracterise en ce

qu'il comprend des moyens mecaniques de fixation au sol des

profiles.

15 3. Revetement selon l'une des revendications 1 et 2,

caracterise en ce que les bords adjacents de deux dalles

voisines (31, 32) cooperent par encliquetage avec un mime

profile (33).

20 4. Revetement selon la revendication 3, caracterise en ce

que chaque dalle est monobloc.

5. Revetement selon la revendication 1, caracterise en ce

que chaque dalle (1) comprend un corps continu (3, 4) en

25 materiau de carrelage, borde sur les quatre cotes par des

profiles dont chacun (5) presente au moins une saillie (11,

12) et/ou un creux (17) longitudinal propre a cooperer par

encliquetage avec un creux (17a) et/ou une saillie (11a, 12a)

longitudinal d'un profile (6) d'une dalle adjacente (2).

30

6. Revetement selon la revendication 5, caracterise en ce

que chaque saillie d' encliquetage comprend deux nervures

longitudinales (11, 12) disposees l'une au-dessus de 1' autre

et separees mutuellement par un intervalle (15) leur permet-

35 tant de flechir elastiquement l'une vers 1' autre, et munies

de moyens d'accrochage (18, 19) sur leurs faces mutuellement

opposees, et que chaque creux d' encliquetage est constitue

par une rainure (17) dont les deux faces opposees (19, 20)

sont munies de moyens d'accrochage propres a cooperer avec
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les moyens d'accrochage de la saillie conjuguee (11a, 12a) de

fagon a interdire un ecartement mutuel des deux dalles

correspondantes

.

5 7. Revetement selon l'une des revendications 5 et 6,

caracterise en ce que chague profile presente une saillie

d'encliquetage (11, 12) et un creux d'encliquetage (17)

disposes l'un au-dessus de 1' autre.

10 8. Revetement selon la revendication 7, rattachee a la

revendication 6, caracterise en ce que l'une (12) des

nervures de la saillie d'encliquetage definit l'une (19) des

faces de la rainure d'encliquetage munies de moyens d'accro-

chage .

15

9. Revetement selon l'une des revendications 7 et 8,

caracterise en ce que les sections transversales des deux

profiles (5, 6) cooperant pour 1'assemblage de deux dalles

adjacentes ont la meme forme et se deduisent l'une de 1' autre

20 par une symetrie autour d'un axe longitudinal, le creux

d'encliquetage (17, 17a) de chaque profile recevant une

saillie d'encliquetage (lla-12a, 11-12) de 1' autre profile

identique a sa propre saillie d'encliquetage (11-12, 11a-

12a)

.

25

10. Revetement selon l'une des revendications 5 a 8,

caracterise en ce que les profiles bordant les quatre cotes

d'une dalle appartiennent a une piece monobloc et forment un

cadre

.

30

11. Revetement selon la revendication 10, caracterise en ce

que ladite piece monobloc a la forme d'une cuvette munie d'un

fond, cette cuvette etant remplie par le corps.

35 12. Revetement selon l'une des revendications 5 a 8,

caracterise en ce que les profiles bordant les quatre c6tes

d'une dalle sont des troncons de profile ancres dans le

corps

.
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13. Revetement selon l'une des revendications 5 a 12,

caracterise en ce que le corps des dalles recouvre la face

superieure des profiles de facon a former un carrelage sans

joints apparents.

5

14. Rev§tement selon l'une des revendications 5 a 12,

caracterise en ce que les profiles de deux dalles adjacentes

cooperent par encliquetage avec deux faces opposees d'un

profile intermediaire, lesdites faces presentant a cet effet

10 des saillies et/ou creux conjugues des creux et/ou saillies

des profiles des dalles.

15. Revetement selon l'une des revendications 3, 4 et 14,

caracterise en ce qu'il comprend une premiere serie de

15 profiles ou de profiles intermediaires allonges dans une

premiere direction, chacun sur une longueur suffisante pour

que chacun de ses cotes coopere avec plusieurs dalles

alignees dans ladite premiere direction, et une seconde serie

de profiles ou de profiles intermediaires allonges dans une

20 seconde direction perpendiculaire a la premiere, chacun entre

deux profiles ou profiles intermediaires voisins de la

premiere serie de facon que chacun de ses cotes coopere avec

une seule dalle.

25 16. Revetement selon l'une des revendications precedentes,

caracterise en ce qu'il est pose directement et librement sur

une couche de materiau isolant thermique et/ou acoustique.

17. Dalle de carrelage (1; 31) propre a faire partie d'un

30 rev§tement selon l'une des revendications precedentes,

presentant sur chacun de ses quatre cotes des moyens (11, 12,

17; 41, 42) permettant sa cooperation par encliquetage avec

un profile (6; 33) s'etendant le long de ce cote.

35 18. Procede de fabrication d'un dalle selon la revendication

17, pour la realisation d'un revetement selon l'une des

revendications 10 et 11, dans lequel on place le corps

preforme dans un moule et on realise le cadre par surmoulage

de matiere plastique sur le corps.
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19. Precede de fabrication d'un dalle selon la revendication

17, pour la realisation d'un revetement selon la revendica-

tion 12, dans leguel on place les troncons de profile dans un

moule et on realise le corps par surmoulage du materiau de

5 carrelage.

20. Procede de fabrication d'un dalle selon la revendication

17, pour la realisation d'un revetement selon la revendica-

tion 12, dans leguel on menage dans le corps preforme un

10 evidement peripherique d'ancrage dans leguel on colle les

troncons de profile.
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